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· par Max A'drlen 
Le J?remler mlnlstre du Qull

bec, M. Renll L6vesque, en-
~toure des prlnclpaux membJes 

de son cabinet, a lane{! dl
manche Je.campagne pr~r{!f{!
rendalre au Centre Paui-Sauve 
dans un dlscours l1 l'emporte 
pl~ce ax6 sur les vertus du 
natlonallsme qu~bllcolse, ~les 
carences chronlques du sys
tem·e fllderal et une ferme 
v.oionte.d'autod6terminatlon .. ·. 

• _ . . Ignorant les employlls d'en
'1Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hlver, dlt l'une de vos chanso!"~Je~ plus·populalres. Sl.long :tretlen ·~t les c~auffeurs ,de la 
solt l'hlv~r', le p~lnt~mps, un jour lulsuccede". ·Valery Glsqard d't:stalng_. • . ~ CTQUM qui manifest~ lent .de-

" · · ' • vant.le Centre Paui-Sa4vll (M •. 

Lllvesque· a fait une entr~e tr~s 
dlscr~te empruntant une parte 
derrl~re l'lldlflce), le premier 
mlnlstre a confirm{! la publi
cation, d~but novembre,'· du 

,llvre blanc ·sur la souveralneM
assoclatlon et a d~clar{! que la 
question exacte du rllMrendum 
-"une question clalre et pr~ 
clse"-ser~lt rendue publlque 
d~s le mats de dllcembre. 

"11 faut chambarder de fond 
en comble le syst~me Mdllral 
qui a toujours · jou{! systllma
tlquement centre le Qullbec. Le 
rllMrendum, c'est·une nouvelle 
,entente entre deux peuples qui 
sent llga4?<; ce n'est · pas une -
dllclslon bleue, rouge ou crlldl
tlste, mats une dllclslo11 qullb~ 
colse dans laquelle la collec
tlvltll, la- nation, le peuple du 
Qullbec afflrmera, pau·r !a pre
mt~re fats de son hlstolr~, . le 
pouvolr de dlsp(?ser de son · 

grandes· {!tapes du processus t ~Assem.bllle Natlonale, jus- autres; ant 'lltll"-accuelllls cha- droit d'autonomle," a~ affirm{! 
. par Pierre Shanks 1 rllMrendalre, salt: • · · qu'au mats d'avrll; - • _ leureusemerit; . M. Lllvesque devant un audl-

• MAme s'll n'y avalt pas de 1) le'· dllpbt l1 I'Assembllle 4) {!mission des brefs rllMren- '" Mme,.Payette, reprllsentant la tolre partisan, suspendu l1 ses· 
part le de .ijockey, le~ murs d~ J':{atlonale' du llvre-blanc, sur la dalres vers le jour J, "le jour du r~glon ·. de Montr~ai-Centre, Y l~vres et vlslblement acquls aux 

J centre Paui-Sauvll .o~t v~ bre S.9ll~~ralnet{!.assoQJa Ion, • en QUI." - est alle.d'une de ses remarques propos du premier mlnlstre . . dlm~ng_he"-apr~s-ml~l. P.ltl~ de .. d~but noyembrei . . En suite on a prllsente les typlques: "Dans Montreai-Cen- Dressant un_ blla~ d~talll~ . 
6,000 P_!lrt!sans 0.-Qt accl~me a 2). p~~sentatlo.n au pub!lc de la · dllputes,charglls de coordonner · tre, nou~ aliens mener notre_ des 3.ans d~ P?uvolr p~qulste, 
tau~ rorT]pr~ le_ pr~l"!'llert mlnlstre . questlol) du'_rllfer_endum,· a~ant •· les actlvltlls rllferendalres dans . ·campagne de bouche l1 orellle M. Leve~que s est montrll tr~s 
du Qu{!beq, M. Renll Uyesque, la p~loct~~ des FAtes (d~cem- chaque rllglon du Qu~bec. MM~ • . et d~ bouche tl · bouche avec satlsfalt ae~ r~allsatlons de ~on 

. q~l t~noa~t , offlclellement · la . bre); ; . . • , Jacques'Parlzeau, Claude Char- • . part I:_ la nouvelle lot sur . le 
campagne pr{!.refllren~alre du . 3) 'dllbat sur cette question l1 . ran et M me Use Payette entre volr refe.rendum.,. pag~ 2 flnancement des partls . poii-'P.artl, au6bllcols, ~~ • ; ' •• I ' ., • ) tlques, la s{!curlt{! • d{!mocra• 

Le rllMrendum aura lle'u au . . • __ , · . _ ·. :.> - tlque de l'assurance-automo-
. .. : pr!~temps prochaln (flr:nnal ou - •. ·, · "' . ; , . , ·.} . . ''..I . . · .• _ • ·· • .: bile, ·l'~xemptlon - partlelle d'tm-~· 

dllll.ut jutn), mats uvesque, ·JJ ·. · ~~ . · -- e : ;. ' ·off.BI pOts dont Qllnllflctent tes petits __ 
. qui s:est pres_que "{!chapp~" S!_Jr . • . u . . aDpiS . a' . ~ . < ' contrtbuables (qui tot~tsera $1 

ce sujet (" •.• le ~eftfrendum au ·. . , • · milliard en 1980) ne sont, a-t-11 
, moiS' -de .•. euh, : au. prlntemps . _ ~ . . pr{!clsll, ·que quelques exem-
prochalnl"), a fe{usll d'en~dll- · ::.. · • ·~ · . . ' ' pies de la polltlque lnt~gre du 

r volle.la date exa9te. · ; . · · , . . . • - • . . ·. Part I Qullbllcols. "Aprt'Js le 
• 1 Les mllllers de supporte4rs .par Pier~! Shanks .• au. Datty1trots· des clnq mem- qui. me dressent des llstes de corruption et tes emprunts 
• du "OUt" ant fait teur entrlle au · 11 y "a plus de f(anc;ats que bres qe l'exllcutlf ont ··admJs dlsques, fa. qualltll de la lrresponsables du gouverne-
1 centre en brarldlssimt ~:pan- jamals · 11 CFRM Radio McGIII. .que d~s le dllbut de l'annlle, Its mustque· qullbllcolse est ment Bourassa, le cr~dlt du 

.._.J cartes du PO et des drapeaux Les audlteurs· de la · station voyalent d'un bon cell la mellleure que jamais':. Les Qu~bec est aujourd'hul tnter-
,du Qullbec. Pendant ce temps, ' t:_adlopJtohique du campus ant prllsentatlon de progra'mmes .et - deux autres membres de · natlonalement rlltabll et plus 
une centalne d'employlls d'en• ·• nialnlenant. le lols1r d'~couter nouvelles en franc;als et que •. l,' exllcutlf sent Gaetano sollde que jamals," a dllclarll le 
tretlen de la CTCUM manifes- · : deux. programmes en fr~nc;als, jusqu''A .: malnt,enant :l~ s Geretto, dlrecteur ·- de la d~put~ de Talllon. . 

1 talent ' ctans l'ordte et une accompagn~s de 2 bu!!etlns rlll?ultats s'avere,nt fort posltlfs, programmatlon, et Albert Perez, Faisant le · proc~s du flldll-
polgn~e de membres de I'Or- d'lnformatlo.n, e11 plus d'un " Piusleurs francophones onL . tr~sorler. rallsme, M. L~vesque s'est 
ganlsatlon marxlste-l~ninlste programme blll l)gue. · fait application et nous som- En ce qui a trai t_ au cholx de vlolemment lllev~ centre Jes 

. En-luttel qui distrlbualen~ des Le fraf10als n'a jamals {!t~ I~ mes heureux d'avolr . du la muslque, Fajgenbaum- a dlt d~clslons arbltralres d'Ottawa 
"tracs" et vendalent leur jour- marque. d~ col!lmerce de fran<;iils a CFRM", ~de dire le qu'auc4ne. polltlq-ue partl· vis l1 vis . du Qullbec. "Les 
nal. CFRM, mats cette ann~e dlrecteur de ·Ja· station, Charlle cullere n'avalt {!t{! etablle," examples ne · manquent pas, 

Une fols lil'lnMrleur, deux plusleurs francophones ' Fajgenbaum. c'estslmpleme'ntquetousceux a-t-11 dlt: en·1965 un pacte de 
annonceurs ont · .. r~chauffe" la s' intllressent · a la radj o De son ..rc6tll, le dlrecteur qui .sent venus n 'llt~lent pas l'automoblle, instltull par Otta
foule en faisant la lecture d'un ~tudlante . Les deux ·de l'lnformatlon, .QJiver von desamateursdedlsco." wa, a crM 250,QOO emplols en 
texte propagandist~ choc, ou programmes ont.lleu ~e jeudl de En tress, exsp~re augmenter le · Flnalement CFRM a dllcidll Ontario et pas un seul I cl; 97% 
des questions .comma:. "Vou- . 13 l11p heures, puts de 16:30 a rombre de reportages "sur le de remercler• des audlteurs en· de la productlon .des pi~ces de, 
Jons-nous Atre mattres chez- 19 heures, avec deux bulletins terrain" en franc;als. Et pour faisant tlrer un repas pour deux rechange lnccimbalt ~galement 
nous?" et "Voulons-nous cons- d'!nformatlon. l1 17:00 et 18:00 Tlm, Th ompson, dlrecteur de la ·au restaurant VIctoria Station. a.I'Ontarlo. Quand on salt que · 

. truire notre pays?" recevaien~ heures. Le progra!llme blllngue, musique, •,•une partle de mon 11 s'aglt 'de rempll ~ .un coupon les Quebllcols acht'Jtent 25% 
comma reponse un OUII ex- Jut, passe le lundl de 10:00 a budgEtt a et{! consacree l1 la de partlcjpatlon chez Sadle's. des.automoblles fabrlqulles au 
ploslf et une·ovatlon monstre. 11:30. , _ . muslque qu~b6colse. GrAce ou dans le Dally de jeudl. Le • · •. 

On_ a llgalement expos6 les 4 Dan_s une entrevue accordlle aux dlsc·jockeys francophones, , tlrage aura·Jieu mardl prochain. voir Levesque ... · page 2 , 
' .:. 



.. J ........ ·:·.---·~ -:" referenauin .•• 
. ceux qui ont peurl" 

Plerre-Marc Johnson, le mi
nlstre du Transport et de la 
Maln-d'oeuvre, a lui aussl pas
s~ un petit message: "Les 
Qu6b6cois de Vllle-Marle, cho
se certalne, eux, ne mod~reront 
pas leurs transports ... " Puis 11 
a enchatn6: "Pourquol pas, 
dans notre r~gion, un bon 
nombre de YES?" 

~lll"·'Ue' " AV~Z.VOUS PENSE A ~.ous. OFFRIR fll UN CADEAU POUR NOEL? 

QUE PENSEZ-VOUS D'UN CAD EAU VIE-ENTIERE? . 

AU CENTRE Ih~DUCATION ROUTIERE 
CHAUSSE & LANGLOIS INC. 

On vous offre un cmtrs de com~uite pour 
la modique somme de Sl55.00. 

Comprenant: 30 hres de 'Theoiie 
' ·s hres de Pratique (auto.matique) 

Examens de l'Ecole 
Vehicule au B.V.A. pour Examen 

• • 
Maintenant 2 Salles de Cours pour vous servir 
4659, Hochelnga (Metro Viau) • 253-2958 

-3162, Belnnger (coin toe Ave) • 725-9139 

• ·' · Prochaines Sessions: 
HOCHELAGA: .. • 30 Octobre, 19 a 22 ltres 

• 27 Novembre, 19 d 22 ltres 
BELANGER : • 90 Octobre, 19 d 22 hres 

• 26 Novembre, 19 d 22 hres 
Aussi Cours,de Jour, 11 a 14 ltres 

DEBUT~NTL~13NOVEMBRE 
• INS-CRIPTION IMMEDIATE • 

n;11~HII t n a e any .goo . . 
, ·BLUEGRAS-S in Mtl. lately? · . 
· it's free at.G,ertrude's today, Tues. Wed~;· 

it's the best in all .the land, won't · make 
· · you ·sqeeze, and you'll probably find. the 

· · door after it's a/foyer (but you'll want to 
stay)•·cause the HUMBER RIVER VALLEY 
BOYS really lay things on the line with 
their music. 
Also, oo Tues.day and Wednesday 9 • 9:30 . 
COMEDY AFTER DEATH, the five person comedy' trou · · · _. 
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SUBLET: 2 112, furnished and heated, 1 
mile from campus, St65/month. Phone 
931~980 . 

'1· Downtown • Hutchlson Str .. t11/2 studio 
apts. From $133/month furnished all j ··services paid Immediate occupancy. 

, Apply 3501 Park Avenue 845-1293. 
Nice 5 112 on Prince Arthur to sublet Nov. 
1. Heat Included, two balconies, parking, 
5 minute walk to McGIII, next to La,Cit6. 
pets ok. $360. Call845-2010 anyllme. 
352-HELP WANTED 
Student Youth Org'anlullon requires part· 
lime office help. Must be quick typist. 
Call842-6616. , • 
Helpl Calculus tuts desperately needed 
to got through Cat I. Must be pallonl. 

f Start from · scratch $2014 hrslwk. Call 
[ Marle at 277·1833 day/night. 
• 354-TYPINGSERVICES . ~ 

l 
' Ex. pert Typlngjroofrud!ng Service: All 

,Academic Work· Theses· Term Papers, 
etc; Ma~uscrlpts; Correspondence; 

' Tapes; Stencils; Speed· Accuracy· . 
I Satisfaction Guaranteed. 484-l!827; 486-

7755;485-1740. 
Typing: lightning fast-guaranteed ac· 
curate-good layout. 843.a662. 

• Typing term papers, theses. IBM 
selectrlc . • Reasoi\Bble-Park Avenue 
area. 272-6049. • 
370-RIDES • 
Ride needed to Toronto for this weekend • 
(Oct . • 26-281 will share driving and ex· 
penses call285-0197 ext. 424. 

.Urgently n11d a ride to Rochuter, Buf· 
falo weekend of Oct. 26 to 28. Share gas 
and driving of course. For the sake of true 
love I Call486-2567. • 

Lum to slng.and read music. Designed 
for beginning adults 6 week course. 
Starting weekly • 5 mlns. from McGIII. 
Experienced teacher 849-2664. 
315-NOTICES 
Want to Rap •wlth a Rabbi? Call Rabbi 
Houseman 34t-3580. 
Reward Yourself with a week·long ski trip 
January t to 6 to Sugarloaf-luxury 
accommodations, tow, transportation for 
S144 U.S. Why pay more? Information Phll 
738-6672. Roy 342.0t50.· 
Samouraf Karate Club meeting/party 
Tues. 6 p.m. room 233 Currle Gym. Find 
out about us-fllms·beer·plua. 
Astrology. Le!!-n to. cl)ah the cycles ol 
yourllle, Thursday October 25 at7:00 p.m. 
In Burnslde Hall. Room 18-24. Free I 
374-PERSONAL 
Tutoring In Spanish conversation and 

· composltiOI\ available for reasonable 
rates. Phone Gall at 931·9528 or leave a 
note In Union room 803. 
383-TOGIVEAWAY 
Two kitten• five w11kl old are ready to be. 
taken by someone who will take care of 
one or both. Please call 286.Qt59 at a 
reasonable hour or drop by 3843 
University Street Apt. 2 • 

312-REAL ESTATE 
Hou11 • 8112 room + .3 1/2 separate 
revenue lower suite tOOO ft. per floor • 
Lorne Crescent • Architectural Revival 
Area • lots of orlglnal ·detalta • 1142·2620' 1 aftorG. 

• • • 

Levesque .•. · 
Canada on s'aper~olt de queile 
fa~ot1' le syst~me f~d6ral cr6e 
des emplols naturels en-dehors 
de chez-nous en utlllsant notre 
argent,".a affirm~ M. L6vesque. 

Le premier ministre a aussl 
· am~rement reproch~ a Ottawa 

sa recente d6clslon de modifier 
la caite .electorale: le nouveau 
d~coupage Md~ral des comt6s 
donf seulement 1 est d6volu au 
Qu6bec; . "une declslofl, a dit 
M. Levesque, qui nous rend de 
molns en moins slgn_lfiants ll 
l'lnt6rieur de la Conf~d6ration." 

M. L6vesque en a egafement 
proflt6 pour d6cocher quelques .. 
fl~ches .a l'endrolt du leader du 
PLQ, M. Ryan, qu'll a accus6 
d'lnd6cls et de contradictoire 
entre ses propos ll la Chambre 

. des d6put6 et ses d~clarations 
' publiques "et 11 est surtout 
reconnu pour ses expressions 
creuses," a. ajoute.perfldement 
M. L6vesque au plus grand . 
plalsi~ de ses partisans. 

McGIII Players: Radio McGIII Comedy:· . 
After Magrltte and The Real 3:30 p.m. The Sometimes 7 
Inspector Hound. by Tom Stop- Comedy Troupe . proudly pr~ 

concert lnfo and lots · of other 
fun stuff .. Catch the New Wave 
on Radio McGIII at 3:00 to 3:45. 

pard. And evening of comedy, ·sent basso profunda, Luclano Verification period: wit, and philosophy In the true Pavarottl Schwartz, taped live For .aLl Arts and Science Stoppard tradition. Tonight .with the Mets,. the Ne'w York Students to Friday, October through Saturday, October .27, Mets, uh The Met. Catch all the 26179; Student Affairs Office, al)d • Tuesday, October 30 action with Duke and D·ave, Ground Floo·r, Dawson Hall. through Saturday, November 3. with Beverly Hills, Beverly Yellow Door: Tickets $3.50, $2.50 students Sills, starting at 3:30 p.m. on Learn how to "canter" at the and senior citizens·. Fridays CFRM; Radio McGIII: Yellow Door during our Medl-~pd Saturdays, regular admls- McGIII Friends of Albania: talion Workshops - ~tartlng ·to-slon only, on sale now at Invites you to participate .In a d~y at 4J p.~., held at 3625 Sadle's box-office, the Student seminar and discussion on Aylmer, between , Pine and lUnlon. · · "The Literature Of Socialist Prince Arthur, for four con-Anthropology Students: Realism Develops In the Strug- secutlve Tuesdays, and lasting Meeting today In Leacock 738 gle Against Hostile Encircle- an hour. Sponsored by the SCM at' 4:30. Our new T-shlrts will ment." Selected readlngsrfrom . (Student · Christian Movement be on sale. Get one before it's Albanian novels an~ ·poetry., In McGIII). Call . Donna too' latel University Centre, Room 425 at Waverchuck at 392·4947 If any Fllni Society: 7:00p.m. questions. 
·- No Workshop meeting today, Auditions: · The New Democratic Party of wlll , resume · next Tuesday, Tuesday Night · Cafe ThMtre McGIII:. 

·same' time, ·same place. pour les deux. 'pl~ces sulvantes NDP M·cGIII general meeting af ; . Women's-·Unlon: '· de Jean Barbeau: "Goglu': et 4: 30 In Union room B01. it Is: ·- 5:00 p.m.-Very ·Important or- "Solange". De 2:00p.m. ll4:00 crucial for all those Interested ganlzatlonal meeting. 6:30 · p.m. au M6rrlce Hall, Chambre In the Club to attend~ Those p.m: Discussion of Rlta Mae 106. Renselgnements: s'adres-. ·who do not will beJorced to eat Brown's works. Tickets' still on ser ll Mlchellne o.u Raqhael a lunch with an engineer, and be sale at Sad!e's. Everybody 392-4637 ou au bureau C, av banished to Toronto. welcome. Com~·equlpped , with ~orrice Hall. . Israeli folkdanclng: ' · courage,~ .but no crowbars. F~culty of Muslc·free concerts:. 8 p.m. In the Union Ballroom Union Rm. 423. Pollack Concert Hall 8:30 p.ll).: 3rd· floor: Special Israeli Folk· 
Heather H.owes, flute, . student . dancing session with world.a---~-~~-----~ . of Tlm Hutchlns assisted by,_renowned dancer and choreo

. Glenna Ferland, planQ: Works grapher Moshe Eskayo. Admls. by Bach, Hlndemlth, Schuman, slon: $3.00. (leather & nylon) 

Sweatshirts 
now av~ilable at . 

PEEt CYCLE . 
CENTER . 

1832. St. Catherlne W. 
(near Guy Metro} · 

937-2896 -

' S~hubert, Poulenc. Recital• ASUS: _ 
Room 0·209 8:~ p.m.: lec!~re Meeting of the Faculty of Arts. 
by Mltchell Brauner on An All student reps·please meet at lgnor~d Source of . Vatican 3 p.m. sharp Union 310. polyphony: Lucca, Blblloteca Oneg Shalibat. · 

:· ~el Semlnarlo Achlvescovlle, Come to Hlllel's Oneg Shabbat 
• MS A.8" Al~o: · lecture by at 6 p.m. Cost Is $3.00. The 

Wllllam Caplln on "Harm,ony deadline for .registration and 
and Meter In the Theories of payment Is tomorrow at Hlllel . Slmon Sechter." House. 
How's your pop?: Samourai·Karate Club: 
Radlq McGill presents This Is · Meeting party, 6 p.m. rm. 233 
Pop, featurl_!lg women in the Currie Gym. New members ._~~------~-~~~ .. .I New Wave, recen.t .releases, welcome. Films, beer, pizza .. 



) • 

par Dominique Deslandres·· ''se retranchent dans la -lecture ·le dl1cor en _.. font .un chef-
Lorsq~e l'l~terpr6te s'efface · <et · 1~11crlttir~. ~lies entour~nt d'oeuvre qul'lalssera ~a marque 

devant son personnage, lors- ten~!em~_nt ' de • leur , affection dans l'hlstolre du clnl1ma. • 
que ce n'esC plus que ce leur fr6re et leur · p~re. Et,_ de . , 
personnage en chair et en os . c~tte famllle, seule- Charlotte _-LES SC?El:JRS, BRONTEE, le 
que nous voyons 11voluer de- survlvra, povr connattre la , dernler film d.'Am;JrtJ Techlne, 
vant pous, nous pouvons dire_... glol_re. . ·· avec lsabel/e Ad/an/, lsabel/e 
que no us sommes en presence Les soeurs B~ontee est done . Huppert, Marle-Fra'!ce Pis/er, 
d'un grand· acteur. Et c'est le un film de tr6s grande quallte, . Pascal GreggorY. et Patr~ck 
cas des actrlces du film Les ~~- son - ~ct1narlo ptlche par sa . Maggee. Presentement 4 laf
soeurs Brontee: lsabelle Ad- slmpllclte, le jeu des acteurs et fiche du clntJma·c..emazle. 

__ janl, lsabelle Huppert et Marle- , ' ' · , · 
France Plsler rev61ent ·de con- 1Jf'. ~ b · · 
cart leur extraordlnalre talent. ~e , u e ec 

~e dt1cor ,tantastlque dam~ . .. _,. ·- .-· · · ' 
lequel elle~ evoluent no us par Denls Gascon , : grandeu; d'un pays qui prouve 
plonge dans .un unlvers tour- "Le QutJbec est au monde malntenant qu'll peut tralter 
blllonnant de passions lritens~ du c/ntJaste quebtJcols Hughes . "d'egal a egal". La symphonle 
ment v~ues. U~n~ lande, de ces,.~Mlgnault, a l'aff!che du Clnem~ · raconte tciute la renaissance 1 dl1serts du Nord ·ou la vie est · Outremont Jusqu'a mercred/. . que "rapr~s 15 novembre" a su 

... • aust6re; uri ,vent vlolenCtou- l.:e Partl Qut1McoJs.dl1tlent le apporter: au Quebec, una 
jours presef}t ;, un , clel ·ou pouvolr depuls blent6t pr~s de·. ·renaissance qui est l'af· 

\ courent. sans cesse · d'lncre- ~ trois ans. Trois ann~es au cours flrmatlon d'une ld~nttte propre. 
vables nuag~s · grls: -~ufant desquelles JJ s'est_ effo~ce de Propaganda ~ piu~ qu'ln· 
d'elements pour tragulre l'at-.. rt1gler. le profond dlff~rend .qui formatl~n ou documentalr~, le 
mospMre· .tourmentee de ·ta l'op·pose au gQuvernernef1.l film prt1sente une. vision. tr~s 
jeunesse des trois soeurs ecrl- f~dl1ral, m a is ·surtout· trois -manlchl1enne de la dlalectlque 
valns. · 1 ---- _ , annees 'au cours desquelles le canadlenne: le PO est le 

Ce ' sont' le ,decor et le jeu clneaste Hugues Mlgnault l'a inessle, le ·sauveur du Quebec, 
exceptlorinels des acteurs qui" vu afflrmer la prt1sence du tandls que tous les feCJI1rallstes 
sauvent le film et · en font un · Qut1bec sur le plan In· · sont rriauvals. Aucune nuance, 
chef~d'oeuvre. En effet, fe see-· tern'atlonal. 1 . ,aucune anaiyse profonde. 

' ®rlo est relatlvement simple et. Veritable requlsltolre pour .le .- En llmltant sori . film aux 
..--. ~~ousu. Ble'n que te; .reallsa- pa.rtl -· gouvernem~ntal, . ~~e ridicules artifices protocolalres 

·teur alt suitout lnslste sur la vie Quebec est au mC)nde paint la des relations extt1rleure, 
dlfflclle ·de··Branwel!,· 1le tr6re g ra·n de fre s·q u e .. In· Mlgn!lult a be~u jeu1 11 ~ se 
char~. l'artlste, le po6te ·de la ternatlonallste du Qul1bec sous detache d'une reallte lnterleure 
famllle, c'ast !'evolution des le PO. Un.lnternatlonallsme qui ou la performance-pt1qulste est 
trols·soeurs qui captive l'atten- cependant se lhplte souvent au plus fade, plus terne et cartes 
tlon. ' · volsln fran9als... · plus controverst1e. 

VIe eclair, vie passion, vie Mlgnault mQntre avec_ lronle Loin d'lttre une glorification 
brOiante, !'existence enigma- la teneur malalsee des ren· de la flertl1, natlonale d'un 
tJque des soeurs s·rontee- contres lnternatlonales ou· le peuple ou d'un pays, ou mtlme 
frappe. les Imaginations. Pour- langage dlpJomatlque n'est l'eloge d'un· gouvernement, le · 
tant le reallsateur a pretere en qu'un \terblage 'paraphrase. On film tend vers le culte presque 
·montrer seulemef1t les mo-. n'a qu'a pepser par example !1 ' aveugle d'un personnage, Rene 
ments lmporta11ts pour raconter l'lnconfortable pg~ltlon de Levesque. . ' / · 
la trlste hlstolre d'amour de Barre lors de sa vlslte ou a la Plaldoyer·lndependantlste, le 
Branwell. Cela-d~9olt quelque France qui, cherc;:he une · film verse . malheureusement 

• peu; et nous lalsse sur notre quelconque trolsleme vole dans une partlallte qui mine sa 1 

falm. Malgre tout, · Emllle l'a- entre .non-Ingerence et non· valeur. Le c6te humorlstlq~e, 
lnoureus~ de la lande, Anne la Indifference... carlcatural, volre mltme rldl.cule ·· 
secr~te, et Charlotte la pas- A' · travers la venue de avec lequelll presente les·ryan, 
slonn~e s'lnscrlvent dans nos Peyrefltte et Barre, .Jes ren· Garneau, Samson et utres , 
memolres. Nous apprenoos contres.avec Glscard ·d'Estalng detenseurs de l'optlon 
que, pr~coces, elles ~crlvent et 'Chlrac, l'auteur de 15 f~derallste t~molgne d'une 
les unes comma les autres en novembre chante, de fa9on vision plut6t . slmpllste du 
secr~t: Coup~es du monde ell~ legere et humorlstlque, la .. probleme national. 

La problemat~que· · 
· qtiebecoise ~ . . 

Au • moment ou· le .gouvernement vlont de ' lancer sa 
campagne, a une semalne du llvre blanc et six mols de la 
consultatlon'populalre, la question reterendalre polarise de 
plus en plus la sc~ne polltlque qu~b~colse. Mals plus que le 
debat reterendalre lul·m~me, la polemlque actuelle porta 
sur le probl6me fondamental de la question natlonale, une 
question natlonale qui dl1passe;-blen sur, le cadre restraint 
du simple rl1ferendum: 

Contralrement a ce que soutlennent mordlcus les 
tederallstes de tout acablt, le Quebec forme bel et blem une 1 

nation dlstlncte: La tMorle polltlque a d'allleurs d~flnl 
natlorJ comma un peuple partageant une langue, une culture, 
une hlstolre et une tradition commune, vlvant sur un mtlme 
terrltolre et ayant une vle .. 11conomlque lntegree. Nler que le 
Quebec souscrlt aces qualifications, c'est falre preuve ou de . 
malhonnMete . lntellectuelle ou d'un manque flagrant 
d'lnformatlon. 

NQnobstant le fait qu'll solt nation, le Qu~bec reste 
con~ld~re une provinqe canadlenne comma les autres au 
seln de la co}lfederatlon. Pourtant, son hlstolre marilfeste 
des differences plus que substantlelles. SI en - tant 
qu'lmperlallsme fran9als 11 a partlclpe a la colonisation 
(brutale) des Indians, le peuple quebecols.a depuls 1760 subi 
un colonlallsme brltannlqlie parfols teroce. 1837, 1840, 1867, 
la crlse de la conscription et les manifestations pour les 

· drolts lln·gulstlques au cours des annees '60 jalonnent une 
~lstolre ou l'oppressiQn a eu place d'honneur. 

Certalns diront qu'aujourd'hul tout cela n'est que rappel 
d'un passe oublle. Mals si !'oppression llngulstlque, 
culturelle ~~ polltlque s'est quelque peu attenuee (au prlx de 
combien de luttes?) sans pour autant lttre eteinte, !'oppres
sion economlqu~, plerre angulalre de !'oppression natlonale, 
reste encore blen reelle. Et la prt1sence des Desmarals, De 
Grandpr~ ou Slmard au seln de la bourgeoisie canadlenne ne 
slgnlfle pas que le 'peuple quebecois solt llb~re de son 
oppre~slon spe~lflque, pas plus que · la presence des 
Thatcher, MacDonald ou Payette dans les rangs gouverne-.. 
mentaux n'lndlque que la liberation de la femme solt revolue. 

Les masses populalres quebecolses sublssent en ·ettet les 
r~p.ercussions de leurs differences llngulstlques. Alnsl le 
droit de travalller en fran9ais fait encore l'objet d'Apres 
luttes: par ex~mple l'affalre deli_ Gens_de I' Air du Quebec a 
recemment permls d'exposer un chauvlnlsme canadlen· 
a'nglals que plusleurs 'liberaux' croyalent pourtant mort. 

· · Les_manlfestatlons ~conomlques de !'oppression natlo
nale elles aussl font legion. Le tailx de c;:h6mage reste P.lus 

· eleve au Quebec que dans !'ensemble du Canada {10.9% 
; contra 8.9% en 1978). Et ce taux dolt lttre encore majore"sl 
l'on ne consld~re que la majorlte francophone... SI l'on 
compare I'Ontarlo au Quebec, on remarque que le revenu 
annual neLest ' lnterleur au Quebec, que le nombre tde llts 
d'h'bpltaux, de bib.lloth6ques publlques, d'~coles et 
d'lnstltutlons post-secondalres est molndre. Alors que le 
taux de scolarlsatlon unlversltalre etalt de 5.29 pour·cent en 
1976 chez les quebecols francophones, 11 grlmpalt a "13.48 

• pour les anglophones de la province. Symptbmes 
economlques d'un cancer blen generalise ... 

Le lien federal a, en pr~s de 20 occasions, slgnlfle 
repression polltlque et negation du qrolt a' l'autodeter
mlnatlon et satlsfalre ses fortes aspirations culturelles et 

• llngulstlques, elle · devra aussl permettre une reponse 
special ne fonctlonnalt pas, l'etat canadlen n'a pas heslte (en 
lnvciquant la tradltlonnelle menace a la securlte natlonale) a 
envoyer son armoo en terrltolre qul1b~cols. 

~e debat dans lequel s'engage I~ Qu~bec est d9nc 
complexe et multldisclpllnalre. On ne peut_ malheureuse
ment pas le llmlter a une simple question. SI elle a une 
lmportante connotation culture lie et mtlme sentlmentale que 
l'on ne peut negllger, la question natlonale rev~t aussl toute 
!'evidence d'une oppression a la fols econoinlque et 

• polltlque. · 
Toute solution que se voudra viable pour rem~dler a 

!'oppression natlonale quebecolse devra -non seulement 
reconnattre le droit du peuple quebecols a l'autodeter
mlnatlon, et satlsfalre ~es fortes aspirations culturelles et 
llngulstlques, elle devra aussl permettre une peponse 
adequate suggere evldemment reponse qui saura ellmln~ 
toutes les...J!lanlfestatlons de l'o{>presslon sp~clflque et 
adequate, sugg~re evldemment reponse qui saura ellmlne 
_tout~ les manifestations de !'oppression sp~clflq~e et 
donnera au peuple les outlls pour parfalre une emancipation 
compl~te: 
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Commentalre de Gary O'Brlen,. Ce sont ces soci~Ms prfv~es, ··m Ama ses lmpOts,. et d'un autre 
re~rodult de La Roton.dti. . un grand noinbre a'apparte- cM~. · ·ce • sonC les grandes 

. nance am~rlcalne, qui lul ont compagnles qui Mn~flclent de 
'Les partls polltlgues repr~ . demand~ de "partlclper a des la rectle~che et du forage, en 

sent~s au Parlement font beau- P.ro}ets dont la taille, les d~lals d~boursimt .des sommes mlnl
·coup ae chahut a l'heure ac-· et les rlsques n~c.esslfent la . maies. P~tro-Canada "natlo
tuelle sur la question de la participation 'de plusleurs en- alls~e" ou "d~natlonalls~e." 
.vente possible de P~tro-Cana- treprlses pou_r que l'eff~rt ~9lt .,cela ne r~sout ~n l}~n les . pro
da. On salt que le gouvern~ •flnancl6rement a la P.9rt~e d_e bl6mes pour le peuple ~ana-

'lmeht consei'Vateur pense.actu- chaque participant ;" comma dlen·Ce n'est pas avec .P~tro 
ellenient a "d~nallonallser" cat- p~r example Sync~ude. ' que no us. pourrons 'poss~der et 
te socl~t~ ~t c'est dans. ·le but P~tro-:Canada s'av6re done g~rer nous-mAmes nos .res- · 

Me Gill 
Instructional' Athletics. 

·There· will be .a second' Fall · Term registration for the 
following activities:·':- · · 

·. 

Registration: . 

Inlor~atlonf 

,I• ,• 

SQUASH! 
TENNIS/ 1 
WEIGHT·TRAININ(?.(men)' 
NIJ.TIONAL UFEG.UARD · 

' • • t ' .. . , 
October 25 & 26 ._ 
{0:30 - '1 s':3o h. OJJJce G1 1 
Currle Gy mnasium . 

- : ' 
"!.o ' -

I I• 

Phone 392=~'l31 '. 

d'~tudler cette question qu'll a .d'une · grantle aide -: pour · 'cas sources et dSlns l'lntMAts· du 
~tabll un conil~ de 4 membres. multlnatlol'!~les, eQ_ part~geant peupl e•canadlen, mals c'est en 
11 est lnt~ressant de nofer' ~ue les coats de pr9jets d'explolta- exproprlant sans les compen-
celul qui est a la tAte du co(Tllt~ tlon a rlsques ~lev~s . Par. ser-d'un seul sou, ces' granCfes · ·-· · · · · est ' le pr~sldent de Labatt .example, rune des actlvlt~s de monopoles, la plupart . am6rl- See Thursday's McGill ·Daily for course schedule -and 

- . Breweries Company, et que les P~trocan est l'exploratlon2dims calns, qui plllen·t nos res- !urtherdetails. ·. . • . , 
aut res membres sont: l'ex-pr~ les r6glons frontall6res eo m me sources dans le seul lnt~rAt de · If you missed out the first lime arorind"-now'i your chance. si dent, d'Hydro-Qu~bec, l'ex- · J'Arctlque et la cOte· est. Dans falre le profit (Tlaxlmum, et ce, · • · ' •. 
pr6sldent de Voyageur Petro- ces r6glon~, lt!•socl~t6 .d'Etat a- avec la b~n.6dlctlon du gou~ ~~=;:~~:$-;.::____:;~~~-..:.:....-....:;.. _ _::...._...=:..:..;;;,;~~:---J Jeum et un C?_qm ptable agrM P,artlclpa au forage de 13 des 27· vernement canadlen. • -= 
d'une flrme.de Halifax. Ce sont pults. Un autre· exemple en" est · ' ' · • · · · · 
CJonc"' la des lndlvldus dont !'accord, conclu entre Shell et 
l'occupatlon les pousse a ·pen- P~tro:Canada, par lequef cette 
sera ce qlll .rapporte le plus de dernl6re se volt accorder 2.1 
profits possible, et non ace qui millions d'acres sur les con-

cessions d'e .shell dans Ja;bale. 
~'Dalis la pratique, de. Baffln . M6me si· c'.est 
cette societe d'Etat P6trocan ~ul' dolt effectuer les 

. • . • ... . forages a rlsques et coats 
Sert 1 les tnter~t~ f;le~-. 61~v6s, Shell r~coltera 50% des 
inultinationale·s r~venus tlr6s de cette explolta-

- ••• tlon. SI toutefols le projet se 
t 6 1 t r6v61e- une fallllte, c'est la rappor e n cessa remen I au socl6t6 d'Etai, avec'l'ar'gent a es 

. peu(lle. . · . . ' d · 1 A 1 · t 1 • . · S'opposant aux projets des payeurs e taxes, qu rgg e,n ~a 
· ·conservateurs, le part I· IJMral, note. 11 y.aussl Syncrude, dans 

et. plus partlcul16.rement ·le lequel P6trocan fait partle avec 
NPD · 6mettent des d6clara- Imperial 011 et Gulf. Son·rOie, a 

' tlon~ comma quo I 11 taut . l'lnt6rle'ur de ce consortium . 
. conserver. P6trocan_a tout prlx, conslste a-daveloper de nou-
car cela .;appartlent. au peuple velles techniques afln.d'extralre 
et-oa 1u1 rappbrte," ou. encore ces ressources non convention
que. c;est en ~"opposition aux• ne lie~ (sables · bltumlneux), 
multlnatlonales; " •e,tc. on a ll}als le frult 'de 'ces"recherchelj 
done ceu.x S!UI ,dlsent que est transmls ·gratultement, en-
P6trocan dolt At re remls entre p 'tr l~s ·mains du secteur prlv~ et •• ~ e . ocan. ne 
ceux·qul soutell)nent qu'll taut resout en r'ien les 
conserver · P6trocan, afln de 1 "s~qpposer" ,aux multlnatlnales, problemes pour e I ' 

te.Jie~'lmperlai · OII .(EJ.xo.n), G~ lf peuple .. · c·anadien." . . Ort, · Texaco et autres, Mals _ _ 
qu'en. est-11' de P6tro-Canada core -une fols a nos frals, aces 
dans la' pratique? · compag.n les, a travers .svn-. 

D.'abord, m~me si a J'occa- crude. . - .. 
slo!J de sa cr~atlon en 1975, ; = Alors, mAma -::si .' une t~lle 
P6tro-Canada a 'suscM des ;· socl6t6 !.'natlonalls~" peut sem
grogn~ments· parml. les grands · bier . une _mena.ce dlrecte aux .. 
monopole~ g6trollers, cela ne lnt~r~ts des multlnatlonale~, en 
lul. CJonne en .rle~. un caract6re dernl6re f!nalyse, cela leur' est 
anti-multinational .- et P.ro-peu- profl(able. C'est un · fait que 
pie. Dans la pratique,. cette P6trocan est partll;:ull6rement 
socl~t6 d'Etat• sert les lnt6r~ts actlf daAs· le domalne. de l'ex- . 

. des· multlmitlonales et noii 'plofatlon et de la.rechetche,_ou . 
ceux du peu(lle ·canadlen. On les lnvestlssements sont nom':' 
peut lire dans· un des· rap ports breux et rlsqu6s. 11· n'est done 
de P6tro.:canada, que sa partl- pas surprenant de voir ·P~tro
clpatlon dans les forages "ne Canada op6rer la ou · les gran-
_ se- fait pas aux_ -d~pens de des c ompagnles estlment le~ 
posslblllt6s d'lnvestlssements rlsques trop 61ev6s. Toutefols, 
du secteur ..QIIv6. Au contralre, . si P~trocan fait . des (Mcou
elle a accru ces posslbiiiMs en vertes, ces · compagnles n'en 

. entrepr{!nant ses projets· en. partagent pas molns les~ reve-: 
association avec d'autres ... " nus, et elles· continuant d'Atre 
et plus loin, "P6tro-Canada propr16talres de vastes super
gllre les lnvestlssements 6ner-· flcles du terrltolre canadlen. 
g~tlques publics q~e le gou": Alors q~and le NPD et d'autres 
vernement fut exhorte· a effec- dlsent que P~tro-Canada est 
tuer par l'lndustrle alors que le \ profitable pour le peuple. cana
secteur prlve avalt bsoln d'alde dlen, c'est une fraude; car d'un 
pour des projets partlcullers." c0t6 c'est lul qui le finance A 
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